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Conclusions 
 
Qui sont les Français travaillant ou étudiant à l’étranger ? 
 
- Un univers toujours majoritairement masculin, 
- La tendance au rajeunissement de cette population observée les 2 années précédentes ne se confirme pas en 2008. La tranche la plus représentative étant 
celle comprise entre 41 et 59 ans 
- Les français vivant à l’étranger vivent de plus en plus en couples (+8 points/2006) et la moitié d’entre eux ont au moins un enfant sur place 
- Nouveau : L’expatriation dans 1 cas sur 3, est la cause d’un divorce ou d’une séparation 
- La rencontre avec le conjoint actuel s’est une fois sur 2 déroulée lors d’une expatriation.  
- 1 expatrié sur 3 est célibataire ou veuf (1 sur 5 en 2005) 
- Une majorité de français qui viennent en France au moins 2 fois par an 
 
Quelle est la situation professionnelle des Français vivant à l’étranger ? 
 
- Le nombre de cadres diminue (- 4pts/2007) bien qu’ils restent majoritaires (71% des salariés) en revanche le nombre de créateurs d’entreprises et de 
commerçants augmente (+5 pts/2007) 
- Plus de 1 français sur 2 travaillant à l’étranger est employé par une entreprise locale ou encore embauché sous contrat local et 71% des personnes interrogées 
sont salariées. 
- Forte croissance du nombre de PME (+11 pts/2007), tendance encore jamais observée depuis que l’étude existe (6 ans) 
- Les salariés sont majoritairement en contrats de longue durée (plus de 5 ans), tendance renforcée par les contrats locaux (pour mémoire en 2005 durée des 
séjours : entre 3 et 5 ans) 
- Les indépendants quant à eux restent de plus en plus longtemps (durée de plus de 10 ans a augmenté de 4pts/2007) 
- le revenu moyen de nos compatriotes à l’étranger baisse…puisque 1 sur 3 gagne désormais moins de 30 000 € et toutes les tranches supérieures à 45 000 
euros sont globalement en baisse  
- Ils travaillent principalement en Europe mais on observe une hausse très forte des répondants sur l’Asie du Sud Est: + 16 points /2006. Un niveau de présence 
identique à 2006 au Moyen Orient alors qu’elle avait baissé de 3 points en 2007 
- Près de 1 français sur 2 est dans le pays de résidence depuis plus de 3 ans  
- La grande majorité des français de l’étranger résidaient auparavant en France 
- Les conjoints travaillent de plus en plus, la tendance se confirme depuis 2005 puisqu’ils sont désormais 67% à travailler contre 62% en 2005 
 
Motivations et craintes par rapport à l’expatriation 
 
- L’envie de quitter la France perdure chez 1 français sur 2…et cette motivation tend à augmenter d’année en année (+4 pts/2007) 
- Les motivations personnelles dépassent largement les motivations d’ordre professionnel 
- 1 français sur 2 vivant à l’étranger éprouvent des craintes soit 20% de plus qu’en 2005 : la crainte majeure est liée à la crise économique pour 1 français sur 3. 
En revanche le terrorisme effraie moins qu’en 2007 (-4 pts) 
 
Relation des Français à l’étranger avec leur employeur  
- 2 salariés sur 5 toujours mécontent de la façon dont il est géré. Amélioration depuis 2005 où ils étaient 1 sur 2 
- Un nouveau motif d’insatisfaction fait son apparition en force cette année : le peu de relations avec la maison mère…ce qui risque de ne pas améliorer la 
Gestion du retour qui reste encore la principale raison d’insatisfaction pour 1 salarié sur 2 
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- Les entreprises s’impliquent d’avantage dans l’installation de leurs salariés (logement, déménagement, scolarité), seul bémol : l’aide à la recherche d’emploi du 
conjoint  
 
Bilan de la vie sur place 
 
- Un taux de satisfaction de l’accueil qui leur est réservé toujours aussi positif depuis 2005. Seul 1 sur 10 est mécontent… 
- A l’étranger « on se fait très facilement des amis » principalement avec des locaux 
- Les problèmes de langue causent les principaux problèmes d’intégration. Phénomène en augmentation (+6 points/2006). 
- TV5MONDE est le média de référence des français de l’étranger : 9 sur 10 déclarent l’avoir regardé la veille, résultat encore en augmentation par rapport à 
2007 
- Quasiment 10 français sur 10 sont heureux de leur vie sur place 
- Au lieu de « dans quelques années », désormais 1 français sur 3 ne souhaite jamais rentrer en France … 

 

 




